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Nomination de M. Jean-Pierre Léger  

au poste de président du conseil d’administration  

de la Fondation Martin-Matte  
 

 

Montréal, le 27 juin 2016 − C’est avec grand bonheur que la Fondation Martin-Matte 

annonce la nomination de M. Jean-Pierre Léger, président du conseil et chef de la 

direction du Groupe St-Hubert Inc., à titre de président de son conseil d’administration.   

 

Depuis les tout débuts de la Fondation, M. Léger occupait le poste de vice-président du 

conseil et Martin Matte en assurait, quant à lui, la présidence. Homme d’affaires 

québécois engagé et grand philanthrope, M. Léger a participé activement aux 

décisions stratégiques de la Fondation Martin-Matte, contribuant ainsi à son 

rayonnement et à son développement. Le conseil est donc convaincu que dans son 

nouveau rôle, M. Léger pourra mettre sa vaste expérience au profit de la Fondation.  
 

« Pour les victimes et leurs proches, la Fondation Martin-Matte est d’un immense soutien 

par ses maisons et services entièrement adaptés. Je suis fier d’être associé à cette 

équipe dynamique et de m’impliquer afin que la Fondation puisse élargir son 

rayonnement partout au Québec », a indiqué M. Léger.  

 
La directrice générale de la Fondation Martin-Matte, Élaine Myre, ainsi que tous les 

membres de son équipe, se réjouissent de cette nomination et offrent à M. Léger leurs 

plus sincères félicitations. La Fondation en profite pour remercier chaleureusement le 

président sortant, Martin Matte, pour son dévouement et toute l’énergie qu’il a 

consacrée à la Fondation depuis les neuf dernières années. Martin Matte continuera de 

siéger au conseil à titre d’administrateur, en plus de faire partie du  comité exécutif. 

 

Notons également la nomination de Me Pierre-Olivier Charlebois, associé chez Fasken 

Martineau, à titre de vice-président du conseil d’administration. Très dynamique et 

dévoué, Me Charlebois siège au conseil depuis maintenant deux ans et il est très actif sur 

les comités de développement des événements sportifs de la Fondation.  

 

Tous les jours, au Québec, on compte dix nouvelles victimes d’un traumatisme crânien 

qui ne retrouveront jamais leur autonomie. Il y a un manque flagrant de résidences 

spécialisées pour ces personnes, et cela à l’échelle de la province.  

 

La Fondation Martin-Matte   

Créée en 2007, la Fondation Martin-Matte travaille à offrir une meilleure qualité de vie 

aux personnes vivant avec un traumatisme crânien, notamment en leur procurant un 



chez-soi entièrement adapté à leurs besoins et en finançant des activités de loisirs et de 

répit. À ce jour, quatre maisons du Réseau des Maisons Martin-Matte ont ouvert leurs 

portes à Laval, Sherbrooke, Blainville et en Beauce. Une cinquième Maison Martin-Matte 

verra le jour à l’été 2016, à Québec. 
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